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Objectif 
• Décrire 

– surveillance des 
maladies entériques 

– contexte de C-EnterNet 
– conception, résultats, avenir 

         
 
 

M. Gilmour, NML 



 
 
Direction générale de la prévention et du contrôle des 
maladies infectieuses 
Centre des maladies infectieuses d'origine alimentaire, 
environnementale et zoonotique 
 • Division de la gestion des éclosions 

• Division de la surveillance et des études 
populationnelles des maladies entériques 

• Division des enjeux environnementaux 
• Division des zoonoses  
• Surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob   
• Division santé-voyage et santé liée à la migration 
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Surveillance et études populationnelles  
des maladies entériques 
 

• C-EnterNet 
  
• PICRA 

 
• PNSME 
 
• Études sur le fardeau des maladies 

 
• Surveillance pharmaceutique 
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Établir le contexte : systèmes de surveillance 
La surveillance est un outil clé de santé publique pour 

l’observation et la prévention des maladies chez l’humain, 
y compris les maladies chroniques et infectieuses 
• détection en temps utile des éclosions 
• mesure de l’ampleur et du fardeau des maladies 
• observation et évaluation des tendances, en vue de 

comprendre les maladies et les risques qu’elles 
présentent et de cibler la prévention 

• évaluation de l’efficacité des interventions 
La surveillance ne consiste pas seulement à recueillir des 

chiffres et à préparer des rapports, elle suscite l’action. 
 

 



Surveillance – objectifs de l’ASPC 
 

1. Gouvernance et organisation 
2. Surveillance intégrée 
3. Gestion du savoir 
4. Mesure du rendement, assurance qualité, 

évaluation 
5. Partenariats et collaboration 
 Gérer et entretenir efficacement les relations avec nos 

partenaires internes et externes et les engager à 
collaborer aux activités de surveillance à l’appui des 
mesures de santé publique. 

Public Health Agency of Canada  |  Agence de la santé publique du Canada 

6 



Surveillance intégrée 
Exigences 
• Disponibilité et 

comparaison des données 
concernant les animaux, 
les aliments et l’humain 

• Données de laboratoire et 
données épidémiologiques 

• Recours fréquent à la 
surveillance active et 
passive et aux sites 
sentinelles 

Avantages 
• Permet de lier les maladies 

chez l’humain aux sources 
alimentaires et animales 

• Permet d’évaluer l’efficacité 
des politiques sur la salubrité 
des aliments 

• Permet d’estimer le fardeau 
des maladies d’origine 
alimentaire par catégorie 
d’aliments et d’animaux 



Programme national de surveillance des 
maladies entériques (PNSME) 

Taux d’incidence relatifs nationaux (comparés aux résultats pour la période de 
référence de 2002-2006) des cas confirmés en laboratoire de Salmonella, de Shigella et 

d’E. coli O157 signalés au PNSME par année, de 2007 à 2011 

• Le PNSME consiste à recueillir dans les laboratoires provinciaux des 
données hebdomadaires sur les maladies entériques aux fins de 
détection des éclosions et à dégager les tendances annuelles relatives 
aux pathogènes alimentaires et à leurs sous-types à l'échelle nationale. 

• Les rapports annuels sont publiés à www.nml-lnm.gc.ca.  

   hmique) 

Année 

E. coli O157 Salmonella Shigella 



C-EnterNet – aperçu 
C-EnterNet est un programme de surveillance intégré, conçu pour l’observation 

des maladies entériques de l’humain et éclairer l’élaboration de politiques sur 
la salubrité des aliments et de l’eau. 
 

 
 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.my-pet-medicine.com/images/golden-retriever-puppy.jpg&imgrefurl=http://www.my-pet-medicine.com/&h=255&w=350&sz=12&hl=en&start=2&tbnid=Ux9GuOebkmZjWM:&tbnh=87&tbnw=120&prev=/images?q=puppy&svnum=10&hl=en&lr=&sa=N�
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C-EnterNet – aperçu 
C-EnterNet est un programme de surveillance  
intégré, conçu pour observer les maladies  
entériques de l’humain et éclairer l’élaboration  
des politiques sur la salubrité des aliments  
et de l’eau. 
 

Objectifs de base : 
 

• Détecter les changements de tendances de 
l’incidence des maladies entériques de l’humain 
et des degrés d’exposition aux agents pathogènes 
d’origine alimentaire, animale et hydrique 

• Attribution des sources : déterminer la proportion de  
cas humains qui sont de source hydrique, alimentaire 
et animale et déterminer les facteurs de risque statis- 
tiquement significatifs de maladies entériques 

 

Time

GI cases Exposure
Temps 

Cas de GI Expos



 
 

Comment fait-on la collecte  
des données? 
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Cadre C-EnterNet 

Sites sentinelles au Canada  

Ponctuelle 

Continue 

ASPC 
Centrale C-EnterNet 

Humain 

Aliments 

À la ferme 

Eau *semblable à CDC FoodNet, mais plus vaste 
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Sites sentinelles 
Site n° 1 Région de Waterloo (ON) et 
Agence ontarienne de protection et 
de promotion de la santé – Toronto  
• Site pilote 
• Surveillance totale : échantillons 
humains, viande au détail, 
à la ferme et eau 
  Depuis juin 2005 

• Site n° 2 Fraser Health  
Authority, C.-B. et BCPHMRL 

• Surveillance partielle : échantillons 
humains, viande au détail, eau 
• Depuis juin 2010 

It seems there is a typo in the 
abbreviation BCPHRL = BC Public 
Health Microbiology Research Lab 
A different typo seems to appaer at 
slide 18. 
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Évaluation des expositions C-EnterNet 
Information sur les cas humains 
et sur les facteurs de risque accrus 
recueillie au moyen de questionnaires 
normalisés 
 

Échantillons d’aliments vendus au détail 
• côtelettes de porc crues 
• bœuf haché 
• poitrines de poulet 
• produits agr., p. ex., laitue, baies 

Échantillons animaux,  
échantillons de la ferme 

• bœuf  produits laitiers 
• porc volaille 

Tests des eaux de surface 
• 5 sites  
•paramètres physiques et  
agents pathogènes 

Essais labo 
améliorés 

Essais labo 
améliorés 

Essais labo 
améliorés 

Essais labo 
améliorés 

http://www.usda.gov/oc/photo/95cs2371.htm�
http://www.usda.gov/oc/photo/01cs0115.htm�
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Surveillance intégrée 
• L’objectif premier est de lier les sources aux maladies de l’humain  

en vue de l’attribution des sources. 
 
– Intégrer les données de laboratoires et d’études épidémiologiques 
– Intégrer entre sources 
– Incorporer d’autres sources d’ information  

 
 

Ferme 
 

Détail Eau 

Humain 
 



Les volets de C-EnterNet :  
ce que nous faisons 
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Volet Santé publique de C-EnterNet 
 » Liens entre les données de 

laboratoires et de nombreuses 
données sur les facteurs de risque 

» Questionnaire normalisé 
» Augmentation de la capacité – 

formation  
» Collaboration – projets et recherche 
» Comités directeurs 
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 Volet eau de C-EnterNet 
• Site sentinelle de l’Ontario 

» Échantillonnage systématique continus en 
5 endroits de la rivière Grand avec 
le ministère de l’Environnement 

» En été, attention concentrée sur les plages de villégiature 

• Site sentinelle de la C.-B.  
» Plages d’échantillonnage : lac Cultus, lac Albert Dyck et parc 

marin Barnet, à Burnaby 
» Fait par un employé du PICRA; le BCPHMRL  a engagé un 

étudiant qui fait le travail de laboratoire 
» Autres sources envisagées – fossés d’irrigation 
 Schmidt PJ, Pintar KDM, Fazil AM, Flemming CA, Lanthier M, 

Laprade N, Sunohara M, Simhon A, Thomas JL, Topp E, Wilkes 
G, Lapen DR. “Using Campylobacter spp. Data and Bayesian 
Microbial Risk Assessment to Examine Public Health Risks in 
Agricultural Watersheds Under Tile Drainage Management.”  
accepté en septembre 2012, Water Research. 

BCPHRL =    
Microbiology  
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Volet aliments au détail de C-EnterNet 
 • L’échantillonnage dans les épiceries permet de caractériser le 

risque d’exposition tant par la manipulation que par la 
consommation 

• Recensement des épiceries dans les sites sentinelles 
• Sélection aléatoire de 3 ou 4 épiceries à visiter chaque semaine 
• Les prélèvements sont faits par des employés de C-EnterNet ou par 

des inspecteurs de la santé publique 
 

 
 



Volet agricole de C-EnterNet 
Ontario 
Échantillonnage dans 5 types de fermes : 

• Exploitations porcines (depuis 2005-2011)  
• Exploitations laitières ( depuis 2006) 
• Exploitations de bovins de boucherie (depuis 2007) 
• Exploitations de poulets à griller (depuis 2007) 
• Exploitations de poules pondeuses (depuis 2012) 

 Échantillonnage fait par des tiers, par mesure 
de confidentialité 

 Université de Guelph 
• 3 échantillons de fumier frais de cages à porcs regroupées – 

différents groupes d’âges et 1 échantillon de fumier entreposé 
(fosse à fumier) 

Colombie-Britannique 
- en cours de préparation (exploitations laitières et avicoles) 
 
   22 

  h, there are 5 types, 
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Volet santé publique de C-EnterNet 
Principales données : Aperçu des cas chez l’humain – 2010 

 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

                             
 

                      
 

Salmonellosis                    Total 117 22.6 129 29.1 129 24.5 96 28.3 18.2
Endemic 82 15.8 82 15.6 56 16.5

Travel 35 6.8 39 7.4 32 9.4
Outbreak 0 0.0 8 1.5 8 2.4

                         
 
 

         
                             

 

                         
 
 

   

         
 

   
 

Site sentinelle 1 
(Waterloo) 

Site sentinelle 2 
(Fraser) 

N. de 
case 

Incidence 
par 

100 000 
personnes

-années 
N. de 
case 

Incidence 
par 

100 000 
personnes

-années 
N. de 
case 

Incidence 
par 

100 000 
personnes

-années 

Incidence 
par 

100 000 
personnes

-années 
N. de 
case 

Site sentinelle 1 
(Waterloo) 

Site sentinelle 2 
(Fraser) 

(avril-déc 2010) 

Incidence 
par 

100 000 
personnes

-années 

Total 
national † 

Campylobactériose                  Total 
Endémique 

Voyage 
Éclosion 

Cryptosporidiose                     Total 
Endémique 

Voyage 
Salmonellose                            Total 

Endémique 
Voyage 

Éclosion 

22,8 
19,1 
3,7 
0,0 
 
3,9 
3,3 
0,6 
 

22,6 
15,8 
6,8 
0,0 

41,5 

3,2 

29,1 

27,3 
21,3 
6,1 
0,0 
 
4,4 
2,5 
1,9 
 

24,5 
15,6 
7,4 
1,5 

33,0 
26,2 
6,8 
0,0 
 
1,5 
0,6 
1,9 
 

28,3 
16,5 
9,4 
2,4 

28,4 
 
 
 
 

2,4 
 
 
 

18,2 
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Du savoir à l’action : 
 C-EnterNet – tendances de la consommation de 
lait cru dans la région de Waterloo (2005-2010)  

• C-EnterNet a déterminé que la consommation  
de lait cru est un facteur de risque d’infection  
par Campylobacter 

• La consommation de lait cru a plus que doublé le 
risque d’infection par Campylobacter 

• Consommation de lait cru : < 1% (17/2332) des 
personnes en santé de la même région ont consommé 
du lait cru (Nesbitt et coll., 2008) 
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Mesure de santé publique 
• Collaboration entre C-EnterNet ASPC, 

les étudiants au MPH de l’U de G et 
Santé publique région de Waterloo 

• Consultation de la collectivité; 
messages du min. de la Santé Ont.  
sur la consommation de lait cru 

• Fiches d’information : outil 
d’information du grand public et des 
distributeurs de lait cru 

• Partage d’information entre l’Ontario 
(PHO) et la C.-B. (BCDC) 
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Preuves : information de C-EnterNet sur 
les cas – sources les plus probables 

24 

Verotoxigenic E. coli cases 

Food 

Water 

Person to Person 

Animal 

Other 

E. coli producteurs de 
vérotoxines 

Dumoulin D, Nesbitt A, 
Marshall B, Sittler N, 
Pollari F. “Informing 
source attribution of 
enteric disease: An 
analysis of public health 
inspectors’ opinions on 
the ‘Most Likely Source 
of Infection’ ”. 
Environmental Health 
Review. 2012 

Campylobactériose 

Salmonellose 

Aliments 

Eau 
Personne à personne 

Animaux 

Autre 

Aliments 

Eau 
Personne à personne 

Animaux 

Autre 

Aliments 

Eau 
Personne à personne 

Animaux 

Autre 
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Publication de C-EnterNet 

• Rapports, publications et présentations 
• Réussites à signaler 
      - Eaux de villégiature et Crypto 
      - Cas liés à un voyage* 
• Feuillets d’une page 
 
Recherche ponctuelle 
• Enquête sur les contrôles en santé 
• Étude de l’exposition à Campylobacter 
• E.coli non-O157 
 

Application des connaissances 

*Ravel, A et. coll. “Description and burden of travel-
related cases caused by enteropathogens reported in a 
Canadian community” Journal of Travel Medicine, 2011 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1708-8305.2010.00471.x/abstract�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1708-8305.2010.00471.x/abstract�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1708-8305.2010.00471.x/abstract�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1708-8305.2010.00471.x/abstract�


C-EnterNet – Vers l’avenir 
• La salubrité des aliments demeure une priorité pour le 

gouvernement 
• Les maladies d’origine alimentaire et hydrique sont complexes et 

exigent une multiplicité de méthodes de surveillance 
• L’information sur les cas et les expositions est nécessaire pour 

cibler les interventions et réduire le nombre de cas de maladie 
• C-EnterNet continue de fournir une mine de renseignements 

canadiens en vue d’éclairer les décisions en matière de salubrité 
alimentaire, de salubrité de l’eau et de mesures en santé publique 

• On prévoit l’ajout d’un 3e site pour 2013  
• C-EnterNet – une plateforme 
• Correspondance et liens plus serrés entre l’échantillonnage, les 

mandats et les impératifs stratégiques à l’ASPC et à l’extérieur,  
p. ex.,PICRA, ACIA, SC, Sites sentinelles – org. locaux et prov. de 
la santé, CCNSE. 
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Public Health            Agence de santé 
Agency of Canada     publique du Canada 

Bu r eau  of  Mi cr ob i al  Hazar ds

BMH
Bur eau  des danger s m i cr ob i en s

BDM
Bu r eau  of Mi cr ob i al  Hazar ds

BMH
Bur eau  des danger s m i cr ob i en s

BDM

Laboratory for Foodborne Zoonoses 
 

http://www.labservices.uoguelph.ca/labserv/�
http://www.gov.on.ca/�
http://www.omafra.gov.on.ca/english/index.html�
http://www.grandriverhospital.on.ca/index.html�
http://www.mdsdx.com/MDS_Diagnostic_Services/�
http://www.gov.on.ca/MBS/english/index.html�
http://www.cmlhealthcare.com/web/index.cfm�
http://www.oahpp.ca/index.html�


Merci! 
  
 
 

 
frank.pollari@phac-aspc.gc.ca 
barbara.marshall@phac-aspc.gc.ca 
 
http://www.phac-aspc.gc.ca/c-enternet/index.html 
http://www.phac-aspc.gc.ca/c-enternet/index_f.html 
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